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L’an deux mil vingt et le lundi 20 janvier à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de  Baugé En Anjou 
régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de 
l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 
 

 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS 

PRESENTS 
EXCUSES  

REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine 1   

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

14   Maire de SAINT MARTIN D'ARCE Monsieur POIRIER Jean 1   

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

17 Adjoints BEA 1er Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CULLERIER Jean-François 1   

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent   Pvr : J.M. Rousteau 

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE  Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

23   7ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur MORISSEAU Jean-Luc 1   

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1   

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

28   12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame RAHARD Maud 1   

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

30   14ème Adjoint Baugé En Anjou Madame BOULETREAU Marie-Odile   Pvr: J. Ergand 

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY  Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie A   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic   Pvr : B. Bonnieux 

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

40   
Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE et conseiller municipal 
délégué aux bâtiments neufs et accessibilité 

Monsieur CADY Jean-Charles 1   

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent   Pvr : Ch. Portron 

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick A   

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

46   Adjoint délégué de BAUGE Monsieur LE DROGO Jean-Louis 1   

47   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur LE DU Pierre   Pvr : Ch. Riverain 

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc 1   

49   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

50 
Conseillers Municipaux 
Délégués 

Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal 

Monsieur BELLOIS Johny 1   

51   Conseiller municipal délégué aux associations sportives Monsieur BREVET Jean-Luc 1   

52   Conseiller municipal délégué à l'artisanat Monsieur JOCHER Didier 1   

53   
Conseiller municipal délégué à la communication WEB et la 
stratégie multimédia 

Monsieur LAMBERT Fabien 1   

54   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

55   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck 1   

L’ensemble des documents annexes sont 

consultables en Mairie – Bureau assistante 

de direction 
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56 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

57   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël A   

58   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent A   

59   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève A   

60   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique A   

61   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan A   

62   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

63   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

64   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

65   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

66   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON  Gilles A   

67   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

68   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie A   

69   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent   Pvr : P. Renard 

70   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry A   

71   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

72   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry A   

73   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid A   

74   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal 1   

75   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline A   

76   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain A   

77   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice A   

78   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

79   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1   

80   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette A   

81   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

82   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte A   

83   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

84   Conseillère municipale Madame GRALL Marie Madeleine   Pvr : A. Samson  

85   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier A   

86   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

87   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 1   

88   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique 1   

89   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

90   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

91   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

92   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF  Christian A   

93   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

94   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire E   

95   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell A   

96   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle A   

97   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

98   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

99   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

100   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

101   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan 1   

102   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël A   

103   Conseillère municipale Madame PASQUIER  Amélie A   

104   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

105   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

106   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent E   

107   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy A   

108   Conseillère municipale Madame PROULT  Elisabeth A   

109   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme A   

110   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne A   

111   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1 à intégré la séance à 21h05 

112   Conseiller municipal Monsieur RENAULT Michel A   

113   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

114   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie   Pvr : J. Boyeau 

115   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël A   

116   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry 1   

117   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel A   

118   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice A   

119   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles A   

 

 

A été désignée secrétaire de séance Madame RAIMBAULT-NAULET Christine. 

Le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Madame Delphine BARBOSA – conseillère 

municipale - commune déléguée de Fougeré.  
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1) Pôle Enfance et Jeunesse Affaires Scolaires et Pôle Social – Validation Convention 

Territoriale Globale 

 

Madame SIBILLE rappelle à l’Assemblée, que dans le cadre de la nouvelle Convention d’Objectif et de 

Gestion (COG) entre l’Etat et la Cnaf 2018-2022, signée l’été dernier, la progression maîtrisée du 

fonds national d’Action Sociale induit une priorisation du soutien des Caf. 

A ce titre, des évolutions importantes ont été annoncées pour le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), 

dispositif contractualisé Caf et Collectivité BeA (2017-2020), comme le fait qu’il ne soit plus reconduit 

à compter de 2020, mais inclus dans une nouvelle démarche de Convention Territoriale Globale 

(CTG). 

La CTG est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la 

coordination des actions en direction des habitants d’un territoire.  

 

Vu l'avis favorable des commissions du Pôle Social et du Pôle Enfance Jeunesse,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve les orientations de la Convention Territoriale Globale Ville – CAF pour la période 

2020-2024, telles que figurant en annexe ; 

-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à    

l’exécution de la présente décision. 

 

 

2) Contrat Territorial Régional 2020 – Catena – Dossiers de demande de subvention au 

stade PRO DCE 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du contrat territorial régional 2020, le projet 

de liaison piétonne, dénommé « liaison Catena » est susceptible d’être éligible. La Région exige une 

présentation des projets au stade PRO DCE.  

Monsieur le Maire présente le plan de financement : 

 

DISPOSITIF ANJOU CŒUR DE VILLE - AMENAGEMENT PIETONNIER LIAISON "CATENA" 

COMMUNE DELEGUEE DE BAUGE 

plan mis à jour le 19/12/2019 (après devis) 

 

TOTAL PROGRAMME 

 
DEPENSES montant HT montant TTC 

 Travaux de démolition 16 452,00 19 742,40 
 travaux d'aménagement 168 313,59 201 976,31  

honoraires maîtrise d'œuvre 22 953,20 27 543,84 
 

frais divers dont SPS, bureau de contrôle 4 704,00 5 644,80 
 

aléas techniques 2 124,23 2 549,07 
 

TOTAL DEPENSES 214 547,02 257 456,42 
 

    RECETTES taux montant attribution 

DSIL Contrat de ruralité 
 

19 308,95 19 308,95 

DETR aménagement environnement cadre de vie 25,00% 53 636,75 néant 

CTR 2020 20,00% 42 909,40 
 

PCC 30,00% 47 036,70 47 036,70 

TOTAL RECETTES 
 

162 891,81 66 345,65 

    
autofinancement 51 655,21 

 
148 201,37 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Confirme l’approbation du projet énoncé ci-dessus tel qu’il a été présenté au conseil lors de sa 

séance en date du 21 janvier 2019 ; 

- Approuve le plan de financement établi au stade PRO DCE ;  

- Sollicite de la Région des Pays de la Loire une subvention aussi élevée que possible au titre du 

Contrat Territorial Régional 2020 ; 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets primitifs des exercices concernés ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente décision. 

 

 

3) Culture – Demande de subvention exposition temporaire Musée d’Art et d’Histoire – 

Damm 

 

Monsieur ERGAND présente à l’Assemblée la prochaine exposition temporaire préparée par la DAMM 

en collaboration avec l’équipe du château : « ludo-expo » (exposition-jeu) autour des collections du musée.   
 

Le budget prévisionnel de l’exposition est le suivant : 

Dépenses fonctionnement   € TTC 

Communication Impression/Diffusion/   Insertion/ 1900,00 € 

Action culturelle Animations/Ateliers 200,00 € 

Scénographie Panneaux/matériaux… 1900,00 € 

Total Dépenses   4 000,00 € 

      
Recettes    € TTC 

subvention DRAC 20% 800,00 € 

Subvention département 49 30% 1 200,00 € 

recettes Visites et ateliers   500,00 € 

Total Recettes   2 500,00 € 

      

Financement Baugé-en-Anjou   1500,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve la mise en place de l’exposition temporaire au sein du château ; 
- Prend acte du budget prévisionnel de financement ;  

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs aux exercices 

concernés ; 

- Sollicite du Conseil Départemental de Maine-et-Loire, de la DRAC Pays-de-la-Loire, et de tout 

autre organisme susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ;  

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous les documents utiles à 

l’exécution de la présente décision.   

 

4) Finances – Subventions aux associations 2020 

 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission Finances présente à l’Assemblée les 

subventions aux associations 2020. 

Le détail des subventions est regroupé dans le tableau en annexe. Du sponsoring est également 

proposé. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à ces différentes dispositions. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec deux abstentions :    

- Approuve l’attribution des subventions et du sponsoring 2020 tels qu’ils figurent en 

annexe ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente. 

 

 

5) Finances – Subventions aux Associations – Avenants aux conventions d’objectifs et 

Autorisation de paiement d’acompte de la subvention accordée 2020 

 

Monsieur le Maire propose de reconduire les conventions, régularisées initialement avec la 

Communauté de communes du canton de Baugé, conventions d’objectifs et de moyens à intervenir 

avec les bénéficiaires ci-après, et dont les subventions sont supérieures à 23 000 € : 

• Galipette 

• Espace Baugeois 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Prend acte du vote des subventions pour l’année 2020 telles qu’énoncées à la délibération 

n°4 de la présente séance ; 

- Approuve la signature d’avenants aux conventions d’objectifs et de moyens dont les 

subventions sont supérieures à 23 000 €, à intervenir avec les bénéficiaires ci-après : 

- Galipette 

- Espace Baugeois 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder au paiement de 37 % de la subvention pour 

l’Association Galipette et 30 % de la subvention pour l’Espace Baugeois, et ce à compter du 

caractère exécutoire de la présente délibération ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente. 

 

 

6) Finances – Acquisition parcelles AB 444-445 et 452 – 67 rue G. Clémenceau – Commune 

déléguée de Baugé 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les parcelles AB 444, 445 et 452, sises 67 rue Georges 

Clémenceau, sont utiles dans le cadre de l’opération Anjou Cœur de ville.  

La commission finances a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Décide d’acquérir pour la somme de 3000 € les parcelles cadastrées AB 444, 445 et 452, sises 

rue Georges Clémenceau à Baugé ; 

- Précise que la ville prend à sa charge les frais liés à la vente ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire ou son représentant pour la signature de tout document 

utile à l’exécution de la présente 

 

7) Finances – Acquisition parcelle AD 107 – Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la parcelle AD 107, sise Ville neuve à Baugé et 

appartenant à Madame Arlette Guyet, présente un intérêt pour la ville.  

La commission finances a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Décide d’acquérir pour la somme de 500 € la parcelle cadastrée AD 107, sise Ville neuve à 

Baugé ; 

- Précise que la ville prend à sa charge les frais liés à la vente ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire ou son représentant pour la signature de tout document 

utile à l’exécution de la présente 
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8) Finances – Acquisition parcelle 128 WH 48 – Commune déléguée de Echemiré 

 

Monsieur PINSON informe l’Assemblée que l’accès au lieu-dit « Poëllier » se fait par la parcelle        

128 WH 48 (Le Cormier) appartenant à M. Duperray Bernard. Pour régulariser la situation et 

permettre l’entretien de ce chemin, Monsieur le Maire propose de faire l’acquisition dudit chemin. 

 

La commission finances a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Décide d’acquérir pour la somme de 3 000 € le chemin inclus dans la parcelle cadastrée          

128 WH 48, sise Le Cormier à Echemiré (surface approximative : 230 m x 5 m, soit environ 

1150 m²); 

- Précise que la ville prend à sa charge les frais liés à la vente, notamment les frais de division 

et de bornage ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire ou son représentant pour la signature de tout document 

utile à l’exécution de la présente. 

 

9) Economie – Réduction du loyer pour l’Excalibur – Commune déléguée de Le Vieil-Baugé 

 

Monsieur ALLAUME informe l’Assemblée que Monsieur Gautreau Jonathan, l’exploitant du Pub 

L’EXCALIBUR a revendu ses parts dans la société à Monsieur Loridan Vincent, qui devient donc le 

nouveau gérant de la SARL. Ce dernier a sollicité la Commune de Baugé en Anjou, afin qu’une 

réduction de son loyer soit appliquée, pour aider au redémarrage de l’activité et maintenir ce 

commerce sur la Commune.  

 

La commission finances a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Décide de fixer le loyer à hauteur de 580 € HT/mois à compter du 1er février 2020 ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

 

 

10) Décision d’aliénation d’une partie du chemin des Raberies au profit de Monsieur et 

Madame Mingot – Commune déléguée de Montpollin 

 

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à 

l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux, et 

notamment son article 3 ; 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R 141-10 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1 ; 

Vu la délibération en date du 16/09/2019 décidant de lancer la procédure de cession prévue par 

l'article L. 161-10 du Code rural ; 

Vu l'arrêté municipal en date du 23/09/2019, ordonnant l'ouverture d'une enquête publique 

concernant le présent projet ; 

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019 ; 

Vu le registre d'enquête et les conclusions du commissaire enquêteur ; 

 

Considérant, au vu des résultats de l'enquête publique, que le chemin rural a cessé d'être affecté à 

l'usage du public,  

Considérant que, par suite, il y a donc lieu de poursuivre la procédure d'aliénation. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Constate la désaffectation du chemin rural et décide d’approuver l’aliénation d’une partie du 

chemin rural des Raberies– Commune déléguée de Montpollin au profit de Monsieur et Madame 

MINGOT Roger au prix de 750 €, sous la réserve que ceux-ci devront prendre les dispositions 

garantissant aux propriétaires et exploitants des parcelles contigües au chemin, l’accès à leurs 

propriétés ou à leurs terrains d’exploitation ; 

- Les frais d’acte, d’enregistrement, de bornage et enquête publique seront à la charge de 

l’acquéreur ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution 

de la présente décision. 

 
 

11) Forêt Saint-Martin-d’Arcé – Programme d’actions ONF 2020 

 

Madame SIBILLE sollicite l’accord de la Commune de Baugé-en-Anjou, conformément à l’article         

D 214 – 21 du Code Forestier, pour le programme d’actions préconisées pour la gestion durable de la 

forêt communale de Saint-Martin-d’Arcé. 

- Travaux préconisés : 

 

Descriptif des actions et localisations 

 

Quantité 

 

Unité  

 

Montant estimé (€ HT) 

  

Nature   (1) 

 
TRAVAUX DE REGENERATION  
Dégagement manuel des régénérations naturelles  
Localisation : 2.B, 3.B  
Limité aux zones où la fougère est problématique 
Simple ou double passage selon la dynamique de la végétation  
Réalisation par l’ONF ou par entreprise de réinsertion avec 
encadrement technique ONF  proposé   
Sur 3, 25 ha  
                                                                            Sous-total 

 
 
 
 

3, 25 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ha  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 870, 70 € HT 

 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 

 
TRAVAUX SYLVICOLES   
Protection contre le gibier : enlèvement des clôtures  
Localisation : 1.U, 9.A  
Réalisation par l’ONF ou entreprise de réinsertion en local 
Proposition  d’encadrement  des travaux par l’ONF  
Sur 1,50 ha 
 
Cloisonnement sylvicole : maintenance  

Localisation : 9.A.  
Uniquement sur les 0.91 Ha de chêne  
                                                                            Sous-Total 

 
 

1,50 
 
 
 

1,60 
 
 

 
 
 
 

 
 

HA 
  
 
 

KM 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

     
 
     4 340,00 € HT   

 
 
I 
 
 
 
I 
 
 

 
 
 
 

  
PRESTATIONS BOIS DE CHAUFFAGE  
Matérialisation des lots de bois de chauffage  
Localisation : Massif  
Prestation complète : lotissement des bois + réception des 
volumes : 90 € HT/lot  
Facturation finale au nombre de lots effectifs  
Estimation : 25 lots  
                                                                             Sous-total 

 
 

25,00 

 
 

U  

 
 
 
 
 
 
 
 
2 250, 00  

 
 
F  

Total Investissement Total Fonctionnement Total 

8 210, 00 € HT 2 250, 00 € HT 10 460, 00 € HT 

(1) La mention «I  investissements» et « fonctionnement » est purement indicative. L’affectation budgétaire reste une 
prérogative du propriétaire dans le respect des textes règlementaires. 
Les montants indiqués intègrent, le cas échéant, une évaluation des rémunérations de maîtres d’œuvre. 
Remarques de la collectivité : 
TRAVAUX SYLVICOLES  

- Accord sous condition de vente au professionnel des parcelles Réf 5 A et 6 A  
- Privilégier un chantier d’insertion  

TRAVAUX  DE REGENERATION   

- Opter pour la prestation mécanique de l’ONF  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

Vu l’avis favorable du Conseil Communal de Saint-Martin-d’Arcé, 

Vu l’article D 214-21 du Code Forestier ; 

- Accepte le programme d’actions 2020 préconisés par l’ONF pour la gestion durable de la 

forêt communale de Saint-Martin-d’Arcé ;  

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

12) Urbanisme – Cession parcelle AN 559 à Maine-et-Loire Habitat 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et 

suivants ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15/10/2018 autorisant la cession d’un terrain issu 

de la parcelle AN 187 à Maine et Loire Habitat et le dépôt d’un permis de construire sur ce terrain ; 

Vu l’avis du service des Domaines en date du 18/11/2019 ; 

 

- Décide d’autoriser la cession à Maine-et-Loire Habitat à l’euro symbolique, de la parcelle         

AN 559, d’une surface de 635 m²; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour signer toutes pièces, notamment l’acte de vente, 

en vue de la réalisation de cette cession. 

 

 

13) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Rénovation EP Programme 

2019 – Opération 018.19.10 

 

Monsieur BITAUD informe l’Assemblée des travaux réalisés par le SIEML pour le compte de la 

commune : 

 
Commune 
déléguée 

de 

N° 
d’opération 

Date 
d’interventio

n 

Type de travaux Montant des 
travaux TTC 

Taux du 
fonds de 
concours 

Montant du Fonds de 
concours demandé 

TTC 

BAUGÉ 018.19.10 Dans l’année 
2020 

Rénovation aérienne EP rues Colasseau, de 
la Corderie, Marthe de la Beausse, Anne de 
Melun, Baraton, du Pont des Fées, du 
Verger et Route de Pontigné 

45 768.97€ 75 % 34 326.73 € 

 

Le total de la participation de la commune s’élève à 34 326.73 € TTC pour les réseaux de distribution 

publique d’électricité 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions 

de mise en place d’un fonds de concours ; 

 

- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les opérations 

énoncées ci-dessus ; 

 Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 

- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
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14) Ressources Humaines – Création emploi saisonnier – Camping 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste pour besoin saisonnier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du    

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

Considérant que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 

- Décide de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à 

durée déterminée, pour la période du 16 mars au 28 septembre 2020, à temps non complet 

(12,90/35ème) ;  

- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques 

territoriaux échelle C1, 1er échelon ; 

- Précise que l’agent nommé sur le poste pourra être amené à accomplir des heures 

complémentaires en fonction des besoins du service et être amené à être remplacé par un agent 

contractuel non titulaire en cas d’indisponibilité physique (ex : congé maladie) ;   

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution de 

la présente décision. 

 

 

15) Ressources Humaines – Création emploi occasionnel – Bâtiments communaux 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour permettre d’effectuer l’entretien des bâtiments 

communaux de Baugé en Anjou (château et Apothicairerie de Baugé, bâtiments de la commune 

déléguée de Le Guédéniau y compris les gîtes, …), assurer la gestion et le suivi des locations de la 

salle des fêtes et des gîtes de Le Guédéniau, et pour le bon fonctionnement du service, il y a lieu de 

créer un emploi occasionnel à temps non complet.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

Considérant que le bon fonctionnement du service et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 

- Décide de créer un poste aux conditions suivantes : 

 1 poste d’Adjoint Technique échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (1/35ème), du 26 décembre 2019 au 31 décembre 2020 inclus ; 

- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques échelle 

C1, 1er échelon, en y ajoutant le régime indemnitaire ;  

- Précise que l’agent nommé sur le poste pourra être amené à accomplir des heures 

complémentaires en fonction des besoins du service et être amené à être remplacé par un agent 

contractuel non titulaire en cas d’indisponibilité physique (ex : congé maladie) ;   

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2020 ;  

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution de 

la présente décision. 
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16) Ressources Humaines – Avantages en nature – Logement  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur 

proposition de l’autorité territoriale, de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction 

peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des contraintes 

liées à l’exercice de ces emplois.   

Liste des emplois de la collectivité pour lesquels un logement de fonction peut être attribué : 

 Emplois :  
 chargé d’accueil non titulaire contractuel du camping – Adjoint administratif  
 régisseur titulaire du camping – Adjoint administratif/Rédacteur 

- Type de concession : pour nécessité absolue de service avec une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, 
de sécurité et de responsabilité. 
- Situation du logement : chalet sis au camping municipal, rue du Pont du Fées – Baugé 49150 BAUGÉ EN ANJOU. 
- Consistance du logement : 1 pièce. 
- Conditions financières : avantages en nature logement avec évaluation selon le forfait. 

 

Le logement attribué, valorisé comme avantages en nature, est de ce fait intégré dans les bases de 

cotisations et est imposable. Pour information, au 1er janvier 2020, l’évaluation selon le forfait se 

présente sous forme d’un barème de huit tranches établi en fonction des revenus de l’agent : 

Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce 
Par pièce principale  
(si plusieurs pièces)  

Inférieure à 1 714,00 € 70,80 € 37,90 € 

De 1 714,00 € à 2 056,79 € 82,70 € 53,10 € 

De 2 056,80 € à 2 399,59 € 94,30 € 70,80 € 

De 2 399,60 € à 3 085,19 € 106,10 € 88,40 € 

De 3 085,20 € à 3 770,79 € 129,90 € 112,00 € 

De 3 770,80 € à 4 456,39 € 153,40 € 135,40 € 

De 4 456,40 € à 5 141,99 € 177,00 € 165,00 € 

Supérieure ou égale à 5 142,00 € 200,50 € 188,70 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

- Décide : 

 D’autoriser l’attribution gratuite d’un logement de fonction lorsque les nécessités de services 

et les contraintes correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après 

avis favorable du Directeur Général des Services ; 

 De valoriser ce logement sur les salaires selon les modalités réglementaires pour le 

personnel bénéficiant de ce dispositif ; 

 De fixer le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature 

conformément au montant défini par l’URSSAF ; 

 De définir cette autorisation pour la période du 1er avril au 28 septembre 2020.   

 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;  

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 

 

 

17) Ressources Humaines – Avantages en nature – Nourriture 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’en application de l’article 34 de la loi n° 2013-907 du          

11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le Conseil Municipal doit délibérer 

annuellement pour fixer les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature dont 

bénéficient le personnel. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

- Décide :  

 

 D’autoriser l’attribution gratuite de repas lorsque les nécessités de services et les contraintes 

correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après avis favorable du 

Directeur Général des Services ; 

 De valoriser ces repas sur les salaires selon les modalités réglementaires pour 

l’ensemble du personnel susceptible de bénéficier de ce dispositif ; 

 De fixer le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature 

conformément au montant annuel défini par l’URSSAF ; 

 De définir cette autorisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.  

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution 

de la présente décision. 

 

 

18) Information - Sujet intercommunal – Projet de Lasse  

 

 

 

19) Présentation des travaux du Pôle Social  

 

 

 

 
ARRETES 2019 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2019-036 25/10/2019 
Avenant  

Marché Public 
Avenant Entretien sentiers pédestres 

2019-037 25/10/2019 
Avenant  

Marché Public 
Avenant Balisage sentiers pédestres 

2019-038 10/12/2019 
Avenant  

Marché Public 
Avenant Bulletin Municipaux 

2019-039 18/10/2019 
Avenant  

Marché Public 

Avenant en moins pour les travaux pour le remplacement du système de 
chauffage gaz existant par un chauffage électrique rayonnant basse 
température, à la salle des fêtes du Guédeniau 

2019-040 12/12/2019 Chenil  Adoption du règlement sanitaire du chenil de Baugé 

2019-041 16/12/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Borne incendie endommagée rue G. Clémenceau - Baugé 
Coût du sinistre : 2 482,80 € 
Vétusté : 819,32 € 
Franchise : 1 000 € 
SMACL - 1 422,07 € - Solde 

2019-042 19/12/2019 

Délégation signature 
au Maire de la 

commune déléguée 
de Chartrené 

Vente d'une bande d'un terrain à Monsieur Travert sur Chartrené - Délibération 
du 3/06/19 - Compromis de vente signé par Mme Bonnieux  

2019-043 31/12/2019 
Avenant  

Marché Public 

Avenant pour le remplacement des luminaires au gymnase de SMA - suite au 
démontage pour le renforcement de la charpente, il a été fait le constat que ceux 
en place étaient défectueux. 

 

 
Fin de séance : 22 h 10 

 

 

 
Vu pour être affiché le vendredi 24 janvier 2020, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code des 
Collectivités Territoriales. 
A Baugé en Anjou le 24 janvier 2020 
Le Maire, 
Philippe CHALOPIN 


